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Quelques hauts lieux
historiques...

Depuis 5 ans, Canal Académie partage avec vous le
plaisir de découvrir les hauts lieux historiques légués
à l'Institut de France ou à l'une des académies qui le
composent et qui en assument la notoriété et la
pérennité.

• La Grande Singerie du Château de Chantilly 
Un décor exotique du XVIII e siècle retrouve son
éclat d'antan

• Visite au musée Jacquemart-André de Paris 
Avec Nicolas Sainte Fare Garnot

• Emmanuel Pontremoli et la villa Kerylos 
de l'Académie des beaux-arts

• Visite à Hendaye du château d'Abbadia 
Fondation de l'Académie des sciences

• La demeure de Claude Monet à Giverny 
Un lieu fleuri à l'image du courant impressionniste

La Mini-Thématique 
Nos émissions sur... Mai - Juin 40

Mémoires de Maurice Druon, de l'Académie française :
C'était ma guerre, ma France et ma douleur 
Chronique de l'ouvrage par Axel Maugey 

Max Gallo : 1940, de l'abîme à l'espérance 
Entretien avec Jacques Paugam sur l'année la plus
pénible de notre histoire. 

L'exode en mai-juin 40, par Henri Amouroux, de
l'Académie des sciences morales et politiques 
Lecture d'extraits de son ouvrage La grande histoire des
Français sous l'Occupation 

L'armistice du 22 juin 1940 par Henri Amouroux 
Un armistice controversé, raconté par Henri Amouroux,
de l'Académie des sciences morales et politiques 

Les sculptures du Mémorial du Mont Valérien : Histoire,
mémoire et art 
Avec l'académicien Gérard Lanvin, Lydia Harambourg et
Chloé Théault 

Le programme radio de la semaine

L'ESSENTIEL AVEC...
L'Essentiel avec... Nicole Le Douarin, Secrétaire
perpétuel honoraire de l'Académie des sciences 
Jacques Paugam pose ses questions essentielles à la
célèbre embryologiste.

CHRONIQUES
Jacqueline de Romilly : La grandeur de l'homme au siècle
de Périclès 
Jean Mauduit a lu ''ce petit livre d'une richesse et d'une
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Espace Apprendre
l'Espace pédagogique pour apprendre et enseigner
le français, langue maternelle, langue étrangère ou
langue seconde. Les fiches, largement utilisées par
les élèves et les enseignants, sont établies par le
Cavilam (Centre d'Approches des langues vivantes
et des médias) de Vichy. Durant l'été 2010, c'est
plus de 1200 étudiants et professeurs qui seront
reçus dans les familles à Vichy. 
• dernière fiche mise en ligne :
« Frontières naturelles, frontières politiques » avec
Jean-Robert Pitte, président de la Société de
Géographie et membre de l'Académie des sciences
morales et politiques. 

• Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre..

Affaires internationales
Thierry de Montbrial et François d'Orcival, de
l'Académie des sciences morales et politiques,
examinent l'actualité internationale. 5 émissions sont
actuellement en ligne : 
• La Russie et l'Iran. 
• La politique étrangère des Etats-Unis et la
gouvernance économique de l'Europe. 
• La stratégie politique américaine et le sommet de
Copenhague. 
• Le président russe, l'Irak et la Grèce. 
• L'Europe dans la nasse financière.

On en parle
• Catherine Bréchignac a été élue le 22 juin 2010
Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.
Spécialiste de physique des nanoparticules,
ancienne présidente du CNRS, elle assumera ses
fonctions dans la division des sciences
mathématiques et physiques, sciences de l'univers
et leurs applications, à la suite de Jean Dercourt, et
aux côtés de Jean-François Bach, Secrétaire
perpétuel de la deuxième division. 

• Le paléontologue Henry de Lumley présente le livre
« les industries lithiques archaïques de Barranco
Léon et de Fuente Nueva 3 » (CNRS Editions) le
mercredi 30 juin à 18 h à l'Institut de Paléontologie
Humaine. www.fondationiph.org ; Ecoutez aussi : 
Les dix hauts lieux de la préhistoire (1/3). Ethiopie,
Géorgie, Espagne : avec le Professeur Henry de
Lumley. 

• Actuellement au Sénat, discussion sur la Réforme
territoriale : 
« Faire confiance à l'intelligence territoriale », le

densité considérables''. 

Christian de Duve, de l'Académie des sciences :
Génétique du péché originel (2/2) 
L'agenda littéraire de Jean Roulet

ARTS
Vladimir Vélickovic-peinture depuis 1968 : une exposition-
événement à Montélimar 
Vélickovic au micro de Canal Académie 

Le Musée des arts asiatiques Guimet, ''museum' des
extrêmes 
Avec Jacques Giès. Le musée Guimet, lauréat 2009 du
prix de la Fondation franco-taïwanaise 

Tsar et tsarine à l'Académie française : l'histoire d'un
tableau du peintre André Brouillet 
Avec Arnaud d'Hauterives, Secrétaire perpétuel de
l'Académie de beaux-arts 

Le compositeur Jean-Louis Florentz, aventurier du monde
et de l'orgue 
Regards sur l'académicien des beaux-arts avec Marie-
Louise Langlais et Gilles Cantagrel

EN ECOUTE FACILE
En Ecoute facile : qui est René de Obaldia ? 
La rubrique pour écouter aisément le français, animée
par Virginia Crespeau et Emilie Joulia

HISTOIRE
1810 : Napoléon épouse Marie-Louise, mariage politique
et idylle romanesque 
Avec l'historien David Chanteranne, invité de Laetitia de
Witt 

Les moulins de l'abbaye de Chaalis : un trésor historique
à restaurer 
avec Jean-Pierre Babelon, de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, président de la fondation Jacquemart-
André 

La Boisserie : demeure tranquille de la famille du Général
de Gaulle 
Reportage en compagnie de Claude Marmot, de la
Fondation Charles de Gaulle et d'Aurore Jacquinot,
responsable de La Boisserie

ECONOMIE et SOCIETE
Culture intensive du soja : OGM ou pas ? 
Avec Émile Choné, membre de l'Académie d'Agriculture 
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rapport d'une mission sénatoriale. Avec Jacqueline
Gourault, sénatrice de Loir-et-Cher, membre de la
commission des lois, vice-présidente de l'Association
des Maires de France, invitée par Myriam Lemaire.

On fête
Le 29 juin : Pierre et Paul. Découvrez nos émissions
où figure ce prénom. 

• Pierre Cardin et la Chine 
• Les Fragonard de Besançon, avec Pierre
Rosenberg, de l'Académie française 
• Pierre-Edouard, sculpteur de l'horizontalité et de
l'apesanteur 
• Pierre Loti, le voyageur des lettres 
• Paul Imbs, linguiste, philologue, fondateur du TLF,
Trésor de la Langue française 
• Paul Valéry : le poète paradoxal 
• Paul Claudel : la mémoire entretenue

A savoir
• Nous sommes heureux de vous annoncer la
création prochaine du Club Canal Académie qui
proposera à ses abonnés des exclusivités, des
avantages, des privilèges, des services
personnalisés. Pour moins de deux euros par mois.
Lancement début septembre. Vous pourrez vous y
inscrire dans quelques semaines.

Existe-t-il un risque de guerre généré par la crise ? 
Hier la crise, demain la guerre ? : Jean-Louis Chambon
présente ce livre de Pierre Pascallon et Pascal Hortefeux

LITTERATURE
Sur Canal Académie, écoutez Jean Anouilh lire Antigone 
Avec les grands comédiens qui ont joué ses pièces.
Extraits du film de Claude Santelli et du CD « À voix
haute Théâtre »

SCIENCES et MEDECINE
L'hypertension artérielle pulmonaire : comment décéler
les symptômes ? 
Avec Marc Humbert, prix Descartes-Huygens 2010,
décerné par l'Académie des sciences 

Jean-William Pape : précurseur de la lutte contre le SIDA
en Haïti 
Grand Prix Christophe et Rodolphe Mérieux 2010
décerné par l'Institut de France

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
La voix des académiciens et des 5 Académies qui composent l'Institut de France. Première radio académique francophone sur Internet.

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En libre écoute et téléchargement gratuit. 3.500 émissions disponibles.

Conformément à  la  loi  «informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui  vous concernent.  Adressez un message
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